Plongez au cœur des
cultures numériques !

Rencontres, ateliers démonstrations,
manipulation… expérimentez le numérique
dans votre médiathèque.

PROGRAMME DES ANIMATIONS
NOVEMBRE

M É D I AT H È Q U E

DRÔME PROVENÇALE

Atelier / tout public à partir de 8 ans

PANORAMIX

(outils numériques et création musicale)

Mercredi 15 novembre de 15h à 17h
Munis d’un iPad, partez à la recherche de sons cachés
dans la médiathèque, enregistrez-les et utilisez-les pour
faire des séquences musicales !
Atelier animé par Émeric Priolon.
Sur inscription (12 places).
Émeric Priolon est musicien, formé en piano classique, en
composition électroacoustique, en percussions corporelles et
en audiovisuel. Il travaille souvent au sein de projets transdisciplinaires et attache une grande importance à la transmission
musicale, à travers le jeu, l’expérience et la pratique collective.

Atelier-démonstration / tout public
Samedi 18 novembre de 13h30 à 17h

COPY PARTY :
COPIER
N’EST PAS VOLER !
Copiez livres, BD, revues, DVD, CD...
pour votre usage personnel en toute légalité !
Venez avec votre ordinateur portable, votre scanner,
votre smartphone ou tout autre appareil photo pour
copier ou numériser les livres, cd, dvd ou revues.
Repartez avec vos œuvres numérisées, en toute
légalité. C’est la Copy Party !

INSTALL PARTY

:

Installer des logiciels gratuitement

Conte numérique / Pour les moins de 4 ans

TOUPETITULI

Samedi 18 novembre à 11h
Durée : 20 minutes
Des histoires pour les toutpetitpetits…

Venez avec votre ordinateur portable, votre smartphone
ou votre tablette pour installer des logiciels libres de
droit (retouche photo, Création musicale, traitement de
texte, comptabilité…). Découvrez l’offre disponible et
poser vos questions. C’est l’Install Party !
Les Copy et Install Party sont des actions symboliques, militantes et festives pour sensibiliser aux problématiques du droit
d’auteur et de la copie privée, au rôle des bibliothèques et,
plus globalement, aux enjeux du partage et de l’accès aux
connaissances.

Conférence / tout public

LOGICIEL LIBRE,
SAVOIRS LIBRES,
SEMENCES LIBRES,
SOCIÉTÉ LIBRE
Par Jean-Christophe Becquet

Samedi 18 novembre à 17h
Qu’est-ce qu’un logiciel libre ? Comment fonctionnent
les licences libres ? Quels en sont les enjeux ?
Cette conférence grand public répondra à ces questions tout en montrant comment les licences libres se
sont progressivement élargies à tous les champs de la
connaissance (éducation, Wikipedia, OpenStreetMap).
Jean-Christophe Becquet explorera également la diffusion des mêmes principes de partage à d’autres communs comme les semences végétales.
Jean-Christophe Becquet, directeur d’APITUX et président
de l’April, s’implique dans les communautés du logiciel
libre depuis 1997. Conférencier, enseignant et formateur,
il est habitué à s’adresser à un public non technicien.

Jeu / tout public à partir de 12 ans

(ou 8 ans si accompagné d’un parent)

LE VOYAGEUR
DE LA ZONE Ra42
Participez à un jeu d’énigmes
dans toute la médiathèque !

Vendredi 24 novembre à 15h54
Samedi 25 novembre à 15h05
Mercredi 29 novembre à 15h29
Extraits du « JOURNAL DE BORD DU PROFESSEUR
ONAJI » 1er décembre 2683
« La ‘Grande Catastrophe’ a eu lieu il y a plus d’un mois.
Nous savons tous que son origine est l’activation
accidentelle de la Nox en novembre 2017 dans la zone
Ra42*.
Seul un voyage dans le temps en 2017, pour retrouver
la Nox, nous permettrait peut-être d’empêcher la
‘Catastrophe’.
[...]
Après sa mystérieuse disparition, j’ai repris, en secret,
les travaux d’Onara Minjip : la première voyageuse temporelle de l’Histoire !
En m’envoyant son journal d’expérience, je pense que
c’est ce qu’elle voulait. Pourtant, certaines pages de son
journal me paraissent encore obscures.
[...]
J’ai bien conscience que le voyage temporel est encore
expérimental et risqué, mais nous n’avons, décidément,
plus le temps…»
* Nions ou Nyons selon les archives de l’AIEA

Serez-vous là pour l’accueillir ?
Sur inscription (12 places / session)

DÉMONSTRATION
D’UNE IMPRIMANTE 3D
Découvrez les possibilités offertes par l’impression
d’objets !
En partenariat avec le Repère (Nyons).

Plongez au cœur
des cultures numériques
dans les médiathèques
départementales !
En novembre, les cultures numériques sont à l’honneur : rencontres, ateliers,
démonstrations, manipulations... venez expérimenter !
Découvrez les animations numériques proposées dans le réseau
des médiathèques départementales.
Retrouvez tous les programmes sur http://mediatheque.ladrome.fr

LES MÉDIATHEQUES DÉPARTEMENATLES
Vallée de la Drôme à CREST – 04 75 25 60 50
mdvd@ladrome.fr
Diois Vercors à DIE – 04 75 22 22 32
mddv@ladrome.fr
Drôme des Collines à SAINT-VALLIER – 04 75 23 32 02
mddc-stvallier@ladrome.fr

MÉDIATHÈQUE Drôme provençale
9 rue Albin Vilhet - 26 111 Nyons
04 75 26 48 26 - mddp@ladrome.fr
mardi 13h30-18h30
mercredi 10h-12h / 13h30- 18h
jeudi 10h-12h
vendredi 13h30-18h30
samedi 10h-12h / 13h30-18h

